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EDITORIAL
L'année 2022 vient de s'achever avec son lot de  joies et de peines qui
ont rythmé notre quotidien.

Pour nous habitants de Cantoin et bien au-delà, le décès soudain
d'André Raynal fût un choc.

Nous nous étions retrouvés le 23 avril autour d'André et des siens pour
fêter son départ bien mérité à la retraite et son honorariat après 37 ans
passés à la tête de notre municipalité.

Le 10 septembre, nous inaugurions le musée de la cornemuse dont il
fut l'instigateur. Le public venu nombreux a pu découvrir ou
redécouvrir cette réalisation unique qui ouvre notre commune au
monde. Et c'est dans ce lieu si important pour lui qu'il nous a quités le
14 octobre.
Dans les pages qui suivent, vous trouverez une rétrospective de
quelques unes des réalisations initiées par André Raynal. Toutes n'y
sont pas, telles que le remembrement, l'opération coeur de village (une
des premières du département), le plan d'eau, l'assainissement de
Cantoin, Vines et Liamontou, enfouissement des réseaux électriques
et il y en a bien d'autres qui font de Cantoin ce qu'il est aujourd'hui.

Nous lui sommes reconnaissants.

Simon CROS
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INAUGURATION MUSEE DE LA CORNEMUSE A VINES LE 10
SEPTEMBRE 2022



Vie de la  commune en
2022

 Notre camping étant peu utilisé et compte tenu du nombre de
camping-cars qui sillonnent nos routes, nous avons transformé la
moitié du camping en lieu pour les recevoir.

Dans un souci d'esthétique et pour cacher les containers poubelles,
nous avons refait le mur à
l'entrée de Cantoin (maison Andrieu, anciennement Parent} pour un
mur en pierre sèche.

Les 3 et 4 septembre ont eu lieu a Cantoin le championnat de France
d'attelage et ce grâce à l'implication de M. et Mme Perrain qui ont a
coeur de faire connaître cette discipline. Pour info, cette compétition
se tiendra à nouveau à Cantoin les 5 et 6 août prochains.

En ce qui concerne la voirie, comme chaque année, nous essayons
d'entretenir routes et chemins pour le bien de tous ce qui représente
une somme importante compte tenu de l'étendue de notre commune.

 Le 4 décembre s'est tenu le marché de Noël, malgré l'arrivée de la
neige, les gens se sont déplacés et ce fut un beau succès. 

 La commune vient de finir la rénovation des 2 logements Chaupit.
Nous avons trouvé un locataire pour le F2. En ce qui concerne le F4
nous recherchons une famille avec des enfants, ce qui serait un atout
pour notre village et notre école.



Ecole qui comptait 8 enfants a la rentrée. Depuis janvier nous avons la
petite Lili Andrieu qui a fait son entrée. Deux autres vont rentrer dans
les semaines qui suivent, ce qui donnera un peu de perspective à notre
école.

 Début août s'est tenue la traditionnelle soirée cuisse de boeuf à la
broche, soirée animée par Sylvie Pulles et ce depuis plus de trente ans
et qui connaît toujours un franc succès.

 La fête des 19 et 20 août a elle aussi été une belle réussite avec en
clôturel e feu d'artifice qui est vu et apprécié par un public très
nombreux.

Le 20 août se sont tenus à Ste Geneviève les championnats de France
de quilles au maillet, à
 cette occasion, Heïdi Ricard championne de France des moins de 12
ans a gagné le titre du maillet d'or. Félicitations à notre jeune
championne.

Pour l'éclairage public, toutes les lampes qui ne fonctionnent plus sont
remplacées par des lampes à led beaucoup plus économes en énergie. 
Actuellement la hausse du prix de l'électricité oblige bon nombre de
communes à éteindre une partie de la nuit.
 En ce qui nous concerne, rien n'est décidé et si nous arrivons à
contenir la dépense nous aimerions ne pas avoir à arriver à cette
extrémité.



Nous avons remplacé le tracteur qui avait fait son temps et
nécessitant des réparations à chaque utilisation.

 L'achat de ce nouveau tracteur nous a poussés à réorganiser le
service de déneigement.
 II y a dorénavant 3 chasses-neige pour la voirie communale. 
Le circuit fait par Bernard Cayron ne change pas. 

La partie effectuée par Stéphane est désormais plus courte puisque la
commune a équipé le tracteur de Jean-Michel Bru d'une étrave que
nous avions.
 II déneige le secteur Muzadous-Vines-Batdour,ce qui permet d'être
plus efficace.

Pour rappel, il y a un défibrillateur dans l'entrée de la mairie à Cantoin.
Nous en avons fait installer un second dans l'ancienne école de Vines
dans la partie toilettes publiques, local suffisamment grand et protégé
des intempéries. Ces lieux étant bien sur toujours ouverts.

 La commune a fini l'adressage avec le concours de la Poste, du moins
la partie administrative, nom des rues et numérotation.

Les 16 et 17 juillet à Vines pour la deuxième année, le musée a organisé
des concerts en lien avec la cornemuse. En évoquant le musée, nous
avons une pensée pour Joseph Ruols qui fut lui aussi important pour
ce projet.
Cette année, le 15 juillet aura lieu un concert avec « Les humeurs
cérébrales » groupe de rock celtique.



Je vous ai énuméré les principales réalisations et festivités de l'année
écoulée. Pour 2023 le plus gros projet sera l'enfouissement des
réseaux secs (électricité, téléphone) de la place Chaupit jusqu'au
terrain de foot et de la rue des orchidées.

Je tiens à remercier très chaleureusement les associations et tous les
bénévoles qui permettent une vie riche et animée dans notre village.

Au nom de toute l'équipe municipale, je vous adresse mes meilleurs
voeux pour 2023.

Simon CROS.

Autres dates à retenir :
Distribution de sacs jaunes à la Mairie de 9 h à 12 heures du mardi 1er au
vendredi 4 août 2023.



Joies et  peines de 2022
NAISSANCES

 
Emilien BOUSSUGE de Denis BOUSSUGE et Camille PICOD à Cantoin
Coline BROSSARD de Jean-Marie BROSSARD et Estelle LAMOTHE à

Cantoin
 
 

MARIAGES célébrés à Cantoin
 

Jean-Luc ANDRIEU et Delphine RICARD 
Guillaume JOURNAUX et Sophie TARDIF 

Fabien WOLFARTH et Celine BREVIER
 

DECES (personnes de Cantoin ou inhumées à Cantoin) 
 

Bernard ANDRIEU de Chaneyret
Eliane AUZOLE de Cantoin 
Alice BIRON nee PEYRAT

 Alexandre BORS de Cissac 
Casimir BOYER de Vines 

Elisabeth CAYRON de Pratmau 
Pierre CROS de Brommat 
Rene CROS d' Anterieux

Andre POULHES de Cantoinet
 Andre RAYNAL du Lausset 
Joseph RUOLS de Cantoin 

Joaquin TANK de Vines
 


